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MODE ET COSTUME AU FIL DU TEMPS

C’est à l’histoire de la mode et du costume que s’intéresse cette 123e livraison de la Revue historique vaudoise. 

Bien qu’éloignée des capitales de la haute couture, la Suisse romande possède une longue tradition liée à
l’histoire de la mode et du vêtement. Les quinze contributions de ce numéro abordent des sujets aussi variés
que les habits portés et fabriqués sous l’Ancien Régime, la somptuosité des habits liturgiques médiévaux ou
encore l’histoire du costume folklorique entre modernité et tradition. On trouvera aussi dans l’édition de cette
année l’histoire des catalogues de la célèbre maison de vente par correspondance Charles Veillon SA. 

Ce numéro consacre également de nombreuses pages à la vie et aux créations du couturier vaudois installé à
Paris, Robert Piguet (1898-1953). Ce «prince de la mode» habilla en effet les célébrités parisiennes de son
temps et eut comme élèves de futurs grands noms de la haute-couture tels Christian Dior, Hubert de Givenchy
ou Serge Guérin.

Loin de s’attacher au seul canton de Vaud, ce numéro rappelle également la longue tradition qui lie la Suisse
à la production de textiles. Ainsi, nous partirons à la découverte de la riche histoire des indiennes
neuchâteloises et des broderies de Saint-Gall.

Si ce numéro invite à découvrir un aspect souvent inconnu de notre patrimoine, il se veut également un
manifeste en faveur d’un renouveau de la recherche sur ce sujet. Car plus qu’une histoire de plaire ou de
tissus, les vêtements et la mode constituent un fait social, culturel, sociologique et économique aux nombreuses
implications.

Également dans ce numéro: 
– Une histoire des chaussures en Pays de Vaud.
– Le rôle des hôteliers dans l’apparition des sports dans la région de Montreux (1880-1914).
– Les fractions de communes à Montreux: complexité administrative ou opportunité pour le développement
de la région?
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Crédits photographiques
1. Dalmatique provenant des parements liturgiques offerts par

Aymon de Montfalcon à la cathédrale de Lausanne. Sur fond
de brocard, on distingue sur cet habit destiné au diacre des
figures de saints et d’apôtres ainsi que les armes de l’évêque.
Italie et Flandres, premier quart du XVIe siècle. 
© Bernisches Historisches Museum, Berne.

2. Carte postale du début du XXe siècle représentant un couple
de Vaudois. Collection privée.

3. À droite, complets de ski et pantalons de ski «sur mesures,
Catalogue Veillon Hiver 1929-1930, p. 9.
© Archives cantonales vaudoises

4. Un manteau de Piguet réinterprété par le dessinateur
américain Tom Keogh, 1948. Collection privée.

5. Page reproduite du catalogue Aux Nouveautés, année 1955. 
© Archives cantonales vaudoises.

6. Deux exemples du style Leiden-Jc, en haut une pointure 42, en
bas une pointure 20 en points de Paris. 
© Gentle Craft, Marquita Volken, Lausanne.



Éditorial 
[David Auberson]

DOSSIER «MODE ET COSTUME AU FIL DU TEMPS»
• Introduction 
[David Auberson]

Brocarts, laines et cotonnades
• Les vêtements liturgiques en Suisse romande 
du Moyen Âge à la Réforme
[Sara Piccolo-Paci]

• Fabriquer le vêtement au XVIIe siècle: l’exemple
d’une manufacture de laine à Yverdon
[Patricia Brand]

• Les mouchoirs imprimés entre les XVIIIe

et XIXe siècles: un aperçu des créations de la 
Fabrique-Neuve de Cortaillod
[Lisa Laurenti]

• Les destinées de la broderie de Saint-Gall 
entre haute couture et copie 
pour la production de masse
[Ursula Karbacher]

Identité et représentations
• Le costume folklorique: une question de mode?
[Anne Philipona]

• La mode féminine dans les catalogues 
de vente de la société Charles Veillon SA: 
les années 1920 et 1930
[Pascale Sahy]

• Bijou et mode, chassé-croisé entre éternel 
et éphémère
[Elizabeth Fischer]

Trajectoires
• Robert Piguet : 
le long purgatoire d’un prince de la mode
[Jean-Pierre Pastori]

• La mode, c’est aussi l’affaire des Archives! 
Point de vue des Archives cantonales vaudoises
[Gilbert Coutaz]

• Robert Piguet : leçon d’élégance d’un grand 
couturier suisse à Paris
[Anna-Lina Corda]

Éclairages documentaires
• Vêtement technique ou accessoire uniforme, 
le paletot d’armure du Musée militaire vaudois
[Soline Anthore]

• Revisiter des modèles du passé
[Marie-Laure Chatelain]

Postface
• La mode vestimentaire, entre morale 
et communication
[Olivier Meuwly]

ARCHÉOLOGIE
• Une histoire des chaussures en Pays de Vaud 
d’après les trouvailles archéologiques
[Marquita Volken]

VARIA
• Un tourisme sportif? Le rôle des hôteliers 
dans l’apparition des sports dans la région 
de Montreux (1880-1914)
[Fabien Favre, Philippe Vonnard]

• Les fractions de communes à Montreux: 
complexité administrative ou opportunité 
pour le développement de la région?
[Nicole Meystre-Schaeren]
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